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H
eureux au bureau, performants au boulot. 
L’équation de l’épanouissement des colla-
borateurs, les entreprises de notre territoire 
tentent de la résoudre. Avec des conditions 
de travail, des moments de décompression 

et des attentions.
La solution, parfois, est souffl ée par les salariés eux-
mêmes. Au sein du groupe yonnais FBO, le patron tend 
l’oreille aux conversations autour de la machine à café. 
Télémédecine, logement, sorties, journée anniversaire…, 
autant de « cadeaux » qui répondent à la demande des 
travailleurs. Et favorisent leur bien-être au travail.
Pour mettre du bonheur en « boîte », nos entreprises 
bougent aussi leurs murs. L’enjeu ? Offrir un espace de 
travail optimal. Avec son Campus, le groupe Cougnaud 
a pensé des bureaux agréables, lumineux et conviviaux. 
Des lieux qui côtoient la cantine, l’espace de repos et 
la salle de jeux. On joue parfois aux Lego®, au Crédit 
Agricole Atlantique Vendée. On écrit sur les murs, aussi, 
lors de réunions collaboratives.

En plus de ces façons de travailler innovantes, les entre-
prises offrent de la fl exibilité et de la liberté. Le mana-
gement bienveillant renforce le lien de confi ance entre 
dirigeants et professionnels. Horaires « à la carte » et 
télétravail sont entrés dans les mœurs. Ces disposi-
tifs réconcilient les temps de vie et mettent l’humain 
au cœur des préoccupations. L’humain, c’est aussi le 
leitmotiv de Bruno Fradin Propreté. L’entreprise mouil-
leronnaise a notamment intégré des collaborateurs 
autistes et migrants.
Cultiver la reconnaissance, favoriser les moments de 
partage, respecter l’équilibre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle, faire monter les salariés en compétence 
sont autant de leviers de performance. Des atouts pour 
fi déliser les équipes. Et, ainsi, relever collectivement les 
défi s entrepreneuriaux.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

BIEN ÊTRE POUR 
BIEN TRAVAILLER

MARS 2020
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INSTANTANÉS

MA VILLE NATURE /  
LA ROCHE-SUR-YON
Lichens, go !
Les lichens étant de bons indicateurs de la pollution 
de l’air, un programme national de cartographie 
a été mis en place. L’occasion pour Ma ville 
nature, l’opération consacrée à la biodiversité 
à La Roche-sur-Yon, de s’y intéresser, avec des 
ateliers terrain pour les grands et les petits.

ANIMATION /  
LA ROCHE-SUR-YON

Une fête carnavalesque anime les Halles
Plus de 800 personnes ont suivi le 14 février dernier  

la grande fête carnavalesque et déambulatoire 
« Deblozay » mise en scène par la compagnie 

marseillaise Rara Woulib. Le quartier des 
Halles s’est animé au son du rara haïtien.
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Les femmes apportent autre 
chose dans l ’entreprise . 
L’écoute, l’humain et le sou-

rire… » Claire Péault a usé ses 
talons dans de jolies boîtes. La col-
légienne qui se rêvait pharmacienne 
est sortie des sentiers battus pour 
s’imposer dans des groupes recon-
nus. « Après mon BTS en com-
merce international et un début de 
carrière en Espagne, je suis reve-
nue en Vendée », recoupe la native 
de Saint-Jean-de-Monts.
Dans le Groupe Bénéteau, elle fait 
sa place au service Achats. Res-
sort son cartable pour décrocher 
une maîtrise à l’École supérieure 
des acheteurs professionnels de 
Nantes. La major de promo boucle 
un septennat chez le leader mondial 
de l’industrie nautique. « Une belle 
expérience dans une entreprise aux 
belles valeurs. »
Pour ne pas plonger dans le quoti-
dien et pour bercer son premier fils, 
Claire Péault décide de changer de 
cap. « J’ai intégré l’entreprise CTV 
en tant que directrice des achats, 
avant d’en prendre la direction 
opérationnelle. » Bras droit du 
patron, Michel Lardière. Douze ans 
plus tard, la quadragénaire s’offre 
« une petite pause ». « J’avais 
besoin de faire le point sur ma  
vie professionnelle. »

« UNE FEMME DOIT PLUS 
FAIRE SES PREUVES »
La parenthèse est de courte durée. 
Le Réseau Entreprendre Vendée lui 
ouvre un autre paragraphe. « Les va-
leurs humaines, les notions de par-
tage et de collaboratif, portées par 
l’association, m’ont vite happée. » 
Parce que la nouvelle directrice 
s’inscrit dans cette lignée. « Depuis 
treize ans, le Réseau accompagne 
les entrepreneurs du territoire. » 

Épaulés par des membres experts du 
monde de l’entreprise, les créateurs 
ou repreneurs font pousser leurs 
projets. « L’association a accompa-
gné 218 lauréats, qui ont créé ou 
sauvegardé 3 400 emplois. »
Plus que sur les chiffres, Claire 
Péault appuie sur les rencontres. 

« On n’accompagne pas une en-
treprise, mais une femme ou un 
homme. » Apporter de l’humain 
au quotidien, elle en a fait son 
mantra. « Peut-être qu’une femme 
l’exerce plus naturellement qu’un 
homme », sourit-elle. Les deux, elle 
les sait complémentaires. Même si 

les regards toisent parfois le repré-
sentant féminin du binôme. « Une 
femme devra prouver plus pour 
atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé. 
Elle mettra plus de temps à gagner 
la reconnaissance. Mais, une fois les 
preuves faites, les gens ne font plus 
la différence… »

DROITS DES FEMMES / LA ROCHE-SUR-YON

« PROUVER PLUS  
POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF »

En décembre dernier, Claire Péault est devenue directrice du Réseau Entreprendre Vendée. Cette femme 
de 42 ans a tissé le sien dans le monde entrepreneurial en travaillant pour Bénéteau ou CTV. Portrait.

Claire Péault a succédé à une autre femme, Isabelle Chenu, à la tête du Réseau Entreprendre Vendée.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
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T u as enregistré tous les pré-
noms ? » La mémoire se rafraî-
chit, tandis que les lacets se dé-

font. Clarisse et Lucas saluent leurs 
petits élèves du jour. « Aujourd’hui, 
ils se muent en professeurs », sourit 
Servanne Liebert. D’habitude, c’est 
elle qui distille les consignes, comme 
ses homologues « sportifs » du lycée 
Rosa-Parks, Clotilde Maillet, Julien 
Boulay et Franck Pépion.
La séance du jour, six lycéens l’ont 
concoctée. « Sur les 29 Secondes 
et Premières à suivre l’option 
Métiers du sport », compte Julien. 

Un échauffement pour une pre-
mière promotion. « L’objectif de ce 
cursus, c’est de faire découvrir les 
métiers en lien avec le sport et l’ani-
mation ». Pas question de former 
« des petits champions, mais de 
futurs encadrants ». Des coaches 
qui s’entraînent, ce mercredi-là, sur 
les enfants de la maison de quartier 
de la Liberté.
« Aujourd’hui, on va faire du judo », 
attaquent Lise et Maëva. Sur le ta-
tami, les petits sportifs de 6-7 ans 
s’agrippent aux premières prises. 
Les exercices défilent, comme les 
notes sur le carnet de Servanne. 
« On débriefe à la fin de chaque 
séance. On donne des clés supplé-
mentaires, on guide, on conseille… »
Benjamin et Maxence ont l’œil sur 
le chrono. Cerceaux, ballons et cou-
pelles sous le bras, ils profi tent de 

la pause boisson pour installer leur 
parcours. « Après ce relais, on fera 
un épervier et un béret en exté-
rieur », souffl e Virgile.

« ON FAIT ATTENTION 
À CE QUE L’ON DIT »
Clarisse promet de les retrouver 
sur le terrain, une fois les rensei-
gnements pour son inscription au 
Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (Bafa) bouclés. « Moi 
aussi, j’y pense », enchaîne Lucas. 
« Avec l’option, on acquiert des 

connaissances sur le déroulé d’une 
séance. Avec les enfants, on fait at-
tention à ce que l’on dit, au vocabu-
laire que l’on emploie… On s’adapte 
à notre public ».
Leurs consignes, les lycéens les dis-
tillent aussi aux pensionnaires de 
l’Institut médico-éducatif (IME) 
des Terres-Noires. « Une belle expé-
rience, appuie Virgile. C’est enri-
chissant de varier les publics. » Et 
les activités. « Ici, ils vont toucher 
au canoë, relancent les professeurs, 
à la course d’orientation, au tir à 

l’arc, à l’expression corporelle, aux 
activités nautiques. »
À la préparation physique, aussi. La 
promo est allée l’éprouver sur les 
pistes de ski de Saint-Lary-Soulan. 
Le deuxième souffle sera trouvé 
pour courir La Bicentenaire. « Les 
élèves préparent les affiches pour 
inviter les lycéens, les personnels et 
les professeurs à préparer l’événe-
ment avec eux, informe Julien Bou-
lay. Reconnaissance du parcours, 
tutoriel de préparation physique, il 
y a plein d’idées… »

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

DES LYCÉENS COACHENT 
LES ENFANTS

Au lycée Rosa-Parks de La Roche-sur-Yon, les élèves de l’option Métiers du sport 
donnent des cours aux enfants d’une maison de quartier et d’un Institut médico-éducatif.

Avec l’option sportive, les lycéens se forment à l’encadrement et l’animation.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

« 

Aujourd’hui, 
ils se muent 

en professeurs
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’association Cheminots Ouest œuvre 
depuis plusieurs années déjà pour le 
bien-vivre-ensemble des habitants du 

quartier de la gare. À l’image de la Fête 
des voisins, qui a lieu deux fois par an dans 
le quartier, l’association souhaite que les 
habitants se rencontrent et s’entraident. 
Qu’ils décident de travaux en concertation 
avec la Ville. L’association est également 
partie prenante de la transformation du 
quartier via le comité d’accompagnement 
de l’éco-quartier de la gare mis en place par 
les services municipaux (voir Roche Plus 
n° 36 - septembre 2019, page 22). « Soyons 
promoteurs de notre propre vie », souligne 
André Texier, président de l’association.

LES PRÉMICES D’UN ÉCO-QUARTIER
L’éco-quartier de la gare n’en est qu’à ses 
balbutiements. La phase de la concertation 
est engagée depuis quelques mois seule-

ment… L’idée de l’association, c’est de pro-
poser rapidement du concret. Son credo ? 
Agir vite pour constater dès que possible 
les prémices d’un éco-quartier.
« Dans nos rues, il y a naturellement beau-
coup de roses trémières. On a donc décidé 
de partir sur cette idée de fleurissement, 
qui va bien dans le sens de l’éco-quartier, 
mais en essayant de proposer des roses 
trémières, des fleurs vivaces et annuelles 
à profusion », précise Hubert Barc, respon-

sable de la commission fleurissement au 
sein de l’association.
L’idée retenue, un tract est confectionné 
et distribué dans les boîtes aux lettres des 
habitants du quartier. Le succès est immé-
diat : une cinquantaine d’habitants disent 
« banco » à cette opération de fleurisse-
ment de leurs rues. Rendez-vous est pris 
avec les services de la Ville, afin d’organiser 
les modalités techniques de mise en œuvre.

DES RUES FLEURIES AU PRINTEMPS
Courant mars, les trous nécessaires seront 
effectués sur les trottoirs du quartier des 
Cheminots. En amont, des marquages au 
sol ont été réalisés afin de matérialiser 
l’endroit où seraient semées les graines, 
en étroite collaboration avec les habitants. 
En parallèle, les membres de la com-
mission fleurissement rencontreront les 
employés des serres municipales pour 
échanger des savoirs. À cette même occa-
sion, seront remis graines et pochoirs pour 
matérialiser l’emplacement des plantes  
dans les rues. « Afin d’éviter que les ser-
vices municipaux désherbent par mé-
garde », explique Hubert Barc.
Terrain préparé, graines en poche, les habi-
tants jardiniers pourront alors entrer en 
scène. Les premières fleurs sont attendues 
pour le milieu du printemps.

Des projets, des idées ? Les membres de 
l’association en ont à la pelle. « On voudrait 
reproduire ce qui s’est fait à Trentemoult, 
cet ancien village de pêcheurs sur la rive 
gauche de l’estuaire de la Loire, en mettant  
de la couleur sur les façades », s’enthou-
siasme déjà Daniel Guillet, membre  
de l’association.

 CONTACT  
 Association Cheminots Ouest,  
 Pôle Associatif, Boîte 41 -  
 La Roche-sur-Yon,  
 cheminots.ouest@gmail.com 

AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

QUAND LES ROSES TRÉMIÈRES 
FLEURISSENT L’ÉCO-QUARTIER

L’association Cheminots Ouest sensibilise les habitants au fleurissement des rues du quartier de la gare.  
C’est une réussite : une cinquantaine d’habitants répondent positivement et sont prêts à s’investir dans le projet !

Les roses trémières seront à l’honneur dans les rues du quartier de la gare.

Soyons promoteurs 
de notre propre vie
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PRÈS DE CHEZ VOUS

V ous ne saurez jamais où Chauffe citron va 
vous emmener. Vous aurez un titre, c’est 
tout. » Dans la voix de Véronique Kaus, 

le début du mystère. Les lumières de la salle de 
l’espace Entour’âge se sont éteintes. Comme 
pour mieux plonger les 25 participants dans 
les secrets du jeu. L’ambassadrice donne le ton : 
« Quand on arrive à l’atelier, on ne sait pas ce 
qu’on va découvrir. On mise sur la curiosité, le jeu 
et la convivialité pour entretenir la mémoire. »
Projeté sur l’écran blanc, un simple intitulé : « La 
tête dans les nuages ». Vite, les énigmes font 
tourner les méninges. « Indice numéro un : vous 
pourriez penser que je suis un Saint. » Dans les 

rangs, les idées sont déballées. « Moi, je pense à 
un fromage. » D’autres à une ville, une pâtisserie, 
un vin… La deuxième piste soufflée mettra tout le 
monde d’accord. Auteur démasqué.

« JOUER, C’EST BIEN.  
MÉMORISER, C’EST MIEUX »
« Le déroulé est toujours le même, chuchote Véro-
nique Kaus. Une énigme, des questions récréa-
tives, un récit sur le sujet et des questions qui 
aident à se souvenir. » Concentrée, Suzanne est 
parée à décoder l’alphabet crypté. Le QCM fait 
se lever les doigts. Les voix résonnent à la lecture 
des paragraphes de vie de l’auteur. Les rires, aussi.

« Jouer, c’est bien. Mémoriser, c’est mieux. » 
Véronique fait passer le test à ses invités. Année 
de naissance, citations, caractère… L’assemblée 
sait déjà (presque) tout du personnage démasqué. 
« Pour prolonger le rendez-vous », l’animatrice 
glisse même quelques idées de lecture. « J’ai bien 
envie de le relire », avoue une participante, qui 
promet de revenir.
Daniel a déjà noté les dates suivantes des 12 et 
26 mars. « Ce fut une belle découverte, souffle 
l’habitant d’Aubigny-Les Clouzeaux. Je me suis 
pris au jeu du thème. Surtout, avec ce style 
d’atelier, on participe. On est dans l’action. »

SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON

AVEC CHAUFFE CITRON,  
LES MÉNINGES TURBINENT

Chauffe citron, c’est le nouvel atelier de l’espace Entour’âge. Sous forme de jeu, les aînés entretiennent leur mémoire.

L’atelier Chauffe citron propose de résoudre une énigme à chaque rendez-vous.

« 
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ÉCONOMIE 

C’EST QUE 

DU BONHEUR !

Les entreprises sont de plus en 
plus attentives au bien-être de 
leurs collaborateurs. En effet, la 

question de la qualité de vie au travail 
devient centrale dans de nombreuses 
organisations et les dirigeants ont bien 
compris qu’un salarié heureux est un sa-
larié engagé, fidèle et performant ! C’est 
donc du « gagnant-gagnant » avec, en 
plus, la satisfaction de conjuguer intérêt 
économique et projet social au sein de 
l’entreprise. Que du bonheur !

Mais alors, comment les entreprises 
agissent pour améliorer le bien-être au 
travail et placer l’humain au centre des 
démarches pour accroître sa qualité  
de vie ?

La participation aux décisions, le degré 
de responsabilité, l’environnement et 
l’organisation de travail, la rémunération 
et le développement des compétences, 
le télétravail et l’aménagement des 
espaces de travail, l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée…, tous ces 
éléments influent sur la qualité de vie 
et le sentiment de bien-être au travail 
des salariés.

suite du dossier •••
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ÉCONOMIE 

Des post-it dessinent Pacman 
sur les grandes baies. « Ça non 
plus , ce n’est pas moi qui le 

leur impose », sourit Frédéric Bonnin. 
Le bien-être au boulot, le gérant du Groupe 
FBO ne l’agite pas comme un étendard. 
« Toutes les actions qui sont mises en place 
dans l’entreprise viennent d’une demande 
des collaborateurs. L’objectif, c’est d’appor-
ter des solutions aux salariés, de répondre 
aux questions, parfois posées autour de la 
machine à café. »
Celle qui a préoccupé la majorité des 
44 employés, c’est la santé. « Face à la 
pénurie de médecins, nous avons été la pre-
mière entreprise vendéenne à proposer un 
service de télémédecine. » Une application 
« branche », via vidéo, les travailleurs à un 

généraliste ou un spécialiste dans la journée. 
L’assistante sociale, elle, tape à la porte des  
bureaux, deux fois par mois.
« Quand des collaborateurs me faisaient 
part de problèmes personnels, je restais les 
bras ballants, avoue l’entrepreneur. Quand 
ça touche l’intimité de la personne, c’est 
difficile de s’immiscer. »

TROIS APPARTEMENTS RÉSERVÉS 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Trois adresses sont glissées dans les valises 
des recrues. « On a fait l’acquisition de trois 
appartements pour faciliter l’arrivée des 
nouveaux salariés, qui se trouvaient sou-
vent confrontés à la difficulté de se loger, 
notamment pendant leur période d’essai », 
ajoute Frédéric Bonnin. FBO n’a pas hésité, 
non plus, à donner les clés aux salariés 
côté télétravail, « jusqu’à deux jours par 
semaine, sans prérequis spécifiques ».

Et, parce qu’il faut aussi « lever la tête 
des écrans » – même dans une boîte spé-
cialisée dans le domaine informatique –, 
le Groupe pousse ses membres à sortir 
de ses murs. « Aller voir ce qui se fait 
ailleurs, sortir du quotidien, visiter des 
FabLabs, des Data Centers, participer 
à des événements sur les heures de tra-
vail… » Pour les deux séminaires annuels, 
cap est aussi mis sur l’extérieur. « On sort 
du bureau et on partage. On évoque l’ac-
tualité de l’entreprise, dans un moment 
de convivialité. »

L’occasion de « causer » des passions 
des salariés, aussi. « C’est comme ça que 
nous avons lancé l’opération engage-
ment, annonce Frédéric Bonnin. Chaque 
salarié choisit une association, sportive, 
culturelle ou humanitaire, et on verse 
une aide de cent euros. » Avec ces coups 
de pouce, le Groupe FBO veut mettre 

« l’humain au centre de l’entreprise », 
appuient Marina Bonnin et Maureen Cos-
son, respectivement chargées des res-
sources humaines et de la communication. 
« Je n’ai pas la prétention de faire le bon-
heur des salariés, reprend le gérant. Mais 
si on peut apporter des petits plus… » 
Quelques « cadeaux », comme celui qui 
marque chaque anniversaire. « Une journée 
de congé offerte et un chèque culture de 
cinquante euros. » Une mission imposée, 
cette fois, par le patron !

LE BONHEUR EST  
DANS LE GROUPE !

Télémédecine, logement, jour de congé pour l’anniversaire…  
Le Groupe FBO multiplie les actions en faveur de ses salariés.

Chez FBO, l’écoute est de mise, même autour de la machine à café.

Je n’ai pas la prétention  
de faire le bonheur  

des salariés

Aller voir 
ce qui  

se fait ailleurs
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DU CAPITAL HUMAIN
Les nouvelles attentes et les métiers émergents forgent des enjeux inédits pour le monde  

de la banque. De nouvelles façons de travailler et des services de proximité se mettent en place :  
autant de transformations durables pour le bien-être au travail. Rencontre avec Nathalie Massé,  

en charge de l’innovation sur le site yonnais du Crédit Agricole Atlantique Vendée.

Au-delà des changements liés à 
la digitalisation des pratiques, 
c’est un fonctionnement glo-

bal qui est en jeu dans le monde 
bancaire : flexibilité des temps et 
des conditions de travail, nouvelles 
attentes des collaborateurs, chan-
gement de postures des ressources 
humaines, nouveaux modes de travail, 
services de proximité…, autant d’évo-
lutions en phase avec le monde actuel.

Responsable du « Village by CA » 
pendant trois ans, Nathalie Massé 
est récemment devenue manager de 
l’innovation sur le site de La Roche-
sur-Yon, route d’Aizenay. « Je suis 

fortement imprégnée de tous ces 
lieux atypiques que j’ai pu côtoyer 
pendant ces trois années en tant 
que maire du “Village” : la Pépinière 
d’entreprises, la LOCO numérique, la 
Cabine… Tous ces lieux permettent 
de co-construire de nouvelles façons 
de faire. »

« Notre objectif est de donner toutes 
les solutions aux collaborateurs, de 
leur permettre de travailler ensemble 
et autrement. » La “Mallette Marie 
Claire”, dont chacun dispose, regroupe 
des marqueurs, des post-it, de la pâte 
à fixer, des gommettes… « Tout le 
nécessaire pour mener à bien des 

réunions collaboratives. » La grande 
salle Ponti, du nom de l’auteur de lit-
térature de jeunesse, dans laquelle se 
succèdent des réunions d’un nouveau 
genre, dispose de mobilier nomade 
permettant de constituer librement 
des îlots de travail et de réflexion. Une 
liberté telle qu’il en est même possible 
d’écrire… sur les murs.

Faciliter le quotidien de ses colla-
borateurs fait également partie des 
ambitions du Crédit Agricole Atlan-
tique Vendée, en leur amenant par 
exemple des services de proximité 
au sein même du site. Parmi elles, 
une conciergerie connectée, mise en 

place par la start-up nantaise Box’n 
services, offre aux collaborateurs la 
possibilité de faire laver leur voiture, 
de déposer costumes et chemises 
pour le pressing ; et des paniers de 
fruits, légumes et épicerie bio et de 
saison issus de producteurs locaux 
livrés tous les jeudis par Graines d’ici, 
elle aussi de Nantes.

Ces nouvelles formes de collaboration 
et services sur mesure imaginés pour 
le bien-être des salariés vont dans 
le sens de l’attention portée par le 
monde du travail au capital humain, 
le seul qui, au final, puisse être mis 
en valeur et enrichi.

La cafétéria, un lieu de convivialité où peuvent se poursuivre les réunions entre collaborateurs.
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Il y a les murs et ce que l’on y met. En 
poussant les siens, le Groupe Cou-
gnaud a cogité à la suite. Les plans 

du nouveau siège ont tracé la future vie 
interne. « L’idée, c’était de profiter de 
ce bâtiment exemplaire pour améliorer 
les conditions de travail des salariés », 
confirme Christophe Cougnaud, directeur 
général de Cougnaud Construction.
Avant de faire leurs cartons, les deux cents 
collaborateurs ont planché sur leurs nou-

veaux bureaux. Ce Campus, ils l’ont ima-
giné « avec beaucoup de transparence 
et de luminosité ». Les « open space » 
entourent la partie centrale, réservée aux 
liaisons entre les étages, aux salles de réu-
nion et aux espaces reprographie. « Côté 
mobilier, on souhaitait un esprit comme à 
la maison », reprend le dirigeant. Chaque 
service a pu piocher dans le catalogue. 
« Ils ont choisi les dimensions, la hauteur,  
les rangements… »

AU BUREAU, 
ON JOUE AU BABY-FOOT

Le Groupe Cougnaud a pensé son nouveau siège avec ses collaborateurs. Des bureaux lumineux  
au mobilier « comme à la maison » côtoient aujourd’hui la cantine, la salle de jeux et l’espace de détente.

Les deux cents collaborateurs du Cougnaud Campus peuvent se détendre après avoir déjeuné à la « cantine ».

Profiter de ce bâtiment  
exemplaire pour améliorer  

les conditions de travail
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BABY-FOOT ET FLÉCHETTES
Même à la « cantine », les salariés ont dé-
cidé du menu. « On a évoqué la possibilité 
d’installer un prestataire extérieur, mais ils 
ont fait le choix des paniers personnels. » 
Dans la salle de restauration, micro-ondes 
et réfrigérateurs couvent les déjeuners. Une 
porte passée, deux baby-foot sont prêts à 
donner le coup d’envoi. La cible de fléchettes 
peut départager les vainqueurs. « Nous 
avons également installé une salle de re-
pos. » Fauteuils moelleux et poufs géants 
guettent les lecteurs ou amateurs de sieste.
Le bien-être s’affiche aussi sur les plan-
nings. « La souplesse horaire a été mise en 

place pour les postes tertiaires », indique 
Christophe Cougnaud. Pas question d’avoir 
les yeux rivés sur la montre à l’embauche. 
Les huit heures pétantes ont décalé les 
aiguilles. « Le créneau s’étend maintenant 
de 7 h 30 à 8 h 45. »
Le temps, le Groupe veut aussi le prendre 
avec ses nouveaux salariés. « Nous avons 
créé des procédures d’intégration. On ne 
fait plus que présenter le poste. Notre re-
crue visite tous les services, l’usine, passe 
par les chantiers, aussi. » Sa trombine, elle, 
sera affichée sur les notes.
« On développe la communication interne. 
On affiche les félicitations, on valorise 

les collaborateurs. » Les plus « anciens » 
sont même épinglés à la cérémonie des 
médailles du travail. Les chanceux, eux, 
gagnent des entrées pour des matchs, 
concerts ou spectacles.
Nous organisons des concours pour of-
frir des places d’événements dont nous 
sommes partenaires. »

Une cagnotte est aussi offerte par la direc-
tion à chaque service. « Elle est réservée à 
un moment de convivialité, en plus de la 
convention annuelle », informe le dirigeant. 
Resto ou barbecue, l’occasion de sortir  
des murs…

Des espaces dédiés invitent à la détente.

Retrouvez le reportage vidéo  
sur www.larochesuryon.fr

On développe  
la communication interne
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« L’HUMAIN AU CŒUR 
DE NOTRE PROJET »

Installé depuis 1984 à Mouilleron-le-Captif et spécialisé dans le nettoyage des locaux 
professionnels, Bruno Fradin Propreté est connue pour ses projets sociaux et innovants.

Parce que la qualité de vie au travail 
est au centre de ses préoccupations, 
Bruno Fradin a fait du bien-être de 

ses collaborateurs son cheval de bataille.
« L’humain est au cœur de notre projet 
d’entreprise, que ce soit au sein de l’équipe 
de salariés ou dans nos relations clients. 
Faire du profit à tout prix n’est pas quelque 
chose qui nous intéresse. Nos objectifs 
principaux sont la qualité de nos presta-
tions et la possibilité de mettre en œuvre 
des projets qui nous tiennent à cœur. »
Dans son domaine, Bruno Fradin Propreté 
est une entreprise « hors cadre ».
« Le travail en journée est devenu la norme 
chez nous. Pour une meilleure reconnais-
sance de notre métier, reconnaît-il. Car, 
bien souvent mal considérée, notre profes-
sion est invisible. Elle intervient en dehors 
des heures de bureau. »

90 % des salariés de Bruno Fradin tra-
vaillent à temps plein et 10 % à temps 
partiel choisi. Tous sont passés par un ou 
deux cycles de formation et ont obtenu un 
Certificat de qualification professionnelle 
reconnu par la Fédération des entreprises 
de propreté.
« Nous avons fait le pari de la formation 
qualifiante et diplômante. C’est particu-
lièrement important pour le parcours 
professionnel de mes collaborateurs, 
surtout lorsque l’on sait que 60 % des 
gens qui travaillent dans nos métiers 
n’ont aucun diplôme, mais également 
pour leur épanouissement personnel.  
Cela les aide à se sentir fiers de ce qu’ils 
font. C’est aussi essentiel pour la cohésion 
d’équipe, car tous possèdent ainsi une 

culture et des connaissances communes 
qu’ils peuvent ainsi partager. »

Son entreprise artisanale, Bruno Fradin la 
souhaite à taille humaine. « Nous avons vingt 
salariés et ce sera le maximum ; pour une 
question de qualité d’accompagnement. » 
Parmi eux, cinq sont reconnus travailleurs 
handicapés (RQTH). Et pourtant, l’entre-
prise n’est soumise à aucune obligation. 
« Laëtitia, née avec une main en moins, 
nous a rejoints il y a quelques années. 
Notre priorité a tout de suite été de lui per-
mettre d’être autonome. Pour ses déplace-
ments, nous avons investi dans un véhicule 
électrique adapté, avec commande au vo-

lant. Un cabinet nous a accompagnés pour 
mettre en place les outils nécessaires pour 
qu’elle soit parfaitement à l’aise. »

En collaboration avec CAP Emploi, deux gar-
çons autistes, Antoine et Florian, ont éga-
lement intégré les effectifs de l’entreprise.
« Après un an en contrat pro, sept mois 
en CDD, Florian est en CDI chez nous  
depuis décembre. »
« Au début, j’étais un peu perdu, reconnaît 
le jeune homme. Puis, grâce à l’ambiance 
amicale notamment, je me suis senti peu 
à peu à mon aise. Ma période en contrat 
pro m’a permis d’acquérir les méthodes 
de travail et de me familiariser avec les 

Une culture et  
des connaissances 

communes

L’entreprise Bruno Fradin Propreté a reçu de sa Fédération le Trophée développement durable en 2011 et 2015.
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différents outils : monobrosse, rotowash, 
lavette, balais de lavage… Ce qui me plaît, 
c’est la variété des tâches à réaliser. Nous 
ne faisons pas toujours la même chose et 
c’est un travail de précision. La qualité 
compte plus que la quantité. »

Florian a bénéficié d’un plan d’accompa-
gnement pour tenir compte de ses capa-
cités. « Je me sens bien dans l’entreprise. 
On fait attention à moi, on voit le patron 
souvent, on discute régulièrement entre 
collègues. C’est motivant de venir tra-
vailler. Nous sommes dans une entreprise 
humaine, à taille humaine ! »
« Le fait de travailler chez nous a permis à 
Florian de s’épanouir, souligne Bruno Fra-
din. Nous l’avons vu dans l’évolution de son 
comportement. Renfermé au début, il est 
aujourd’hui parfaitement à l’aise. »

Même son de cloche pour son chef d’équipe 
Jean-Philippe. « Nous sommes un vrai 
binôme et nous travaillons en totale  
complémentarité. »

Le dernier projet de Bruno Fradin 
est l’embauche, depuis le mois de no-
vembre dernier, d’un mineur migrant  
non accompagné.
« Après un stage qui s’est très bien passé, 
Souleymane a montré une telle motivation 
que nous lui avons proposé un contrat 
d’apprentissage. »

« Je suis actuellement, et pour deux ans, 
en formation au sein du CFA Propreté de 
Rennes pour passer un CAP et devenir 
agent de propreté et d’hygiène, explique 
le jeune homme. J’ai tout de suite été très 
bien accueilli. »

« Ce sont l’envie et la vitesse d’adaptation 
de Souleymane qui m’ont le plus impres-
sionné, confie Stéphane, agent de maîtrise 
et salarié de l’entreprise mouilleronnaise 
depuis vingt-cinq ans.

« Ces résultats positifs, nous les devons 
également à l’adhésion et à la bienveil-
lance de l’ensemble des salariés et de 
nos clients, rappelle Bruno Fradin. Tolé-
rance, respect et empathie sont bien les  
maîtres mots.»

Florian intervient en binôme avec Jean-Philippe à l’Îlot des arts de Venansault.

Nous sommes dans  
une entreprise humaine,  

à taille humaine !
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WEVIEW, L’APPLI BIEN-ÊTRE
Créées par le cabinet yonnais de ressources humaines Néholys, l’entreprise  
et l’application Weview mesurent la qualité de vie et le bien-être au travail.

Les créateurs de la société Né-
holys, Alexandre Loisy et son 
associé Florian Bezagu, en sont 

convaincus : « Le corps et l’esprit 
sont liés. » Qualité de vie et bien-être 
sont des éléments fondamentaux 
pour la bonne santé des salariés  
et des entreprises.

« Auparavant, nous intervenions 
pour résoudre les problèmes. Avec 
Weview, nous faisons de la préven-
tion, explique Brice Ouvrard, son 
directeur commercial. Cet outil de 
mesure permet d’apporter des 
solutions dans les domaines maté-
riels, de l’environnement de travail, 
organisationnel, du relationnel et de 
l’épanouissement personnel. »

Le monde du travail est de plus en 
plus exigeant et les attentes sont 
de plus en plus nombreuses. « Les 
formes de management évoluent, 
dans tous les secteurs et dans 
toutes les entreprises, collectivités 
et même les associations. Partout 
où il y a des gens qui travaillent, 
il y a un besoin d’échange et de 
reconnaissance. Notre application 
est basée sur ce constat », souligne  
Brice Ouvrard.

Grâce à des questionnaires très régu-
liers et adaptés à chaque entreprise, 
Weview permet aux salariés de s’ex-
primer. « Chaque employé répond de 
façon anonyme à une courte enquête, 
afin de déterminer son ressenti au 
travail. L’idée est de lui permettre de 
donner son avis, d’être reconnu, afin 

de créer une forme de corespon-
sabilité. Après chaque enquête, un 
comité d’experts analyse les résul-
tats. Charge ensuite à l’entreprise 
de proposer des actions concrètes. »

Spécialisée dans les services et solu-
tions informatiques pour les PME, 
DynaMIPS, installée depuis 2005 
à La Roche-sur-Yon, a fait le choix  
de Weview.
« Engagés dès 2014 dans la dé-
marche Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) et notamment 
le bien-être et la qualité de vie au 
travail, nous avons décidé d’utiliser 
cette solution, afin de nous per-
mettre de mesurer, via des enquêtes 
mensuelles, la satisfaction de nos 
105 collaborateurs, explique Flo-
rian Fruchet, directeur général et 

directeur du site yonnais. L’idée est 
d’avoir leur ressenti, quels que soient 
leurs sites de travail et leurs métiers. 
Le point fort de Weview est d’être 
totalement anonyme et de susciter 
un vrai échange, tout en ayant une 
visibilité sur l’ensemble de la société. 
Notre activité évolue très rapide-
ment et c’est donc important pour 
nous d’avoir un retour à chaud. »

Management de proximité, niveaux 
hiérarchiques réduits au maximum, 
système de télétravail, outils de 
communication interne et d’inté-
gration pour les nouveaux arrivants, 
salles de pause conviviales, espaces 
de créativité…, DynaMIPS a mis en 
place tout un panel d’actions suite 
à ces enquêtes. L’une d’entre elles 
a concerné le réaménagement des 

espaces de travail. « Toujours en 
“open space”, mais avec plus de 
mètres carrés par personne, afin de 
faciliter la communication entre col-
lègues et d’améliorer leurs conditions 
de travail. Chacun peut aménager 
son bureau à sa convenance et cer-
tains n’hésitent pas à apporter leurs  
objets fétiches ! »

Plusieurs commissions ont été créées : 
« DynaEVENT », pour organiser 
des activités et soirées entre les 
salariés tout au long de l’année, et 
« DynaPERO », pour échanger et se 
découvrir entre collègues, en mode  
speed meeting.
« Des outils qui nous permettent 
aujourd’hui de fidéliser nos collabo-
rateurs, dans un secteur où le recru-
tement n’est pas toujours facile. »

Dynamips fait partie des entreprises utilisatrices de Weview.

Après chaque 
enquête, un comité 
d’experts analyse 

les résultats
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Les chefs d’entreprise ont pris 
conscience que la réussite éco-
nomique est liée à la perfor-

mance, mais également à la qualité 
de vie au travail de leurs salariés », 
explique Audrey Ameil, directrice de 
Face Vendée. Pour accompagner ce 
mouvement, nous avons décidé de 
créer une plateforme vendéenne 
matérialisée par une charte. » Les 
sociétés signataires s’engagent 
notamment à mener des actions en 
faveur du bien-être de leurs colla-
borateurs. « Associer les salariés 
à la prise de décision ou à la gou-
vernance de l’entreprise, mettre 
en place un système de télétravail, 
améliorer l’intégration et la cohé-
sion des équipes…, voici quelques 

exemples de ce que les entreprises 
peuvent mettre en place. Nous 
sommes là, si besoin, pour les ac-
compagner et les conseiller. »

La Compagnie des transports yon-
nais, qui assure la gestion du réseau 
de bus Impulsyon, est l’une des 
entreprises signataires de la charte  
RSE Vendée.
« Notre adhésion répond à notre 
ambition, explique Alexandre Galvez, 
directeur général de la CTY. En effet, 
nous agissons déjà depuis plusieurs 
années pour faciliter l’inclusion et 
favoriser le bien-être de nos salariés. 
Ainsi, avec leur collaboration, nous 
proposons différents rythmes de 
travail qui répondent aux attentes 

de chacun : en après-midi, sur trois 
périodes quotidiennes, mais quatre 
jours par semaine ou le matin et 
l’après-midi… Ils peuvent également 
faire le choix de la polyvalence en 
alternant les missions de conduite, 
de contrôle des titres de transport 
ou de tutorat des nouveaux conduc-
teurs, par exemple. »

En tant que société de transport, la 
CTY apporte également une vigi-
lance particulière à la qualité de 
ses véhicules. « Sièges avec assise 
réglable et accoudoirs, boîte auto-
matique…, nos bus bénéficient 
d’équipements haut de gamme, 
afin d’améliorer le confort de 
conduite de nos 90 conducteurs. 
C’est essentiel pour permettre une 
qualité de service optimum. L’effet  
est gagnant-gagnant. »

« La bienveillance est inscrite dans 
l’ADN de notre entreprise, souligne 
Alexandre Galvez. En cas de diffi-
cultés, nous proposons différentes 
aides. Un dispositif d’accompagne-
ment psychologique peut être mis 
en place suite à une agression. En 
cas de problèmes personnels, nos 
salariés peuvent bénéficier d’un 
soutien anonyme par une assistance 
sociale de Face Vendée. »

Et parce que le bien-être c’est 
aussi la santé, la CTY a mis en 
place plusieurs ateliers pour ses 
salariés : diététique, sophrologie, 
méthode de relaxation chinoise Qi 
gong… Une application « Hubup » 
facilite également la communica-
tion interne et permet notamment 
de solliciter un rendez-vous avec  
un responsable hiérarchique. Cinq 
vélos à assistance électrique sont 
désormais mis à leur disposition 
pour les déplacements sur leurs 
temps de pause : détente, course… 
La société participe également 
chaque année au tournoi de sport 
inter-entreprises du club de football 
des Robretières, moment de convi-
vialité et de cohésion important 
entre salariés.

DES ENTREPRISES 
RESPONSABLES

La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) se traduit par la mise en place d’actions en matière de protection de 
l’environnement, d’inclusion sociale ou de développement économique responsable, mais aussi d’amélioration de la qualité 
de vie au travail. Le club d’entreprises Face Vendée, installé à La Roche-sur-Yon, porte la plateforme RSE sur le département.

Les agents de la Compagnie des transports yonnais bénéficient de services leur permettant d’être bien au travail.

«

Faciliter l’inclusion 
et favoriser 
le bien-être
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ÉLECTIONS MUNICIPALES / LA ROCHE-SUR-YON

A VOTÉ !
Depuis janvier, Roche Plus vous livre toutes les informations nécessaires sur les prochaines élections 
municipales et intercommunales des 15 et 22 mars. Ce mois-ci : les modalités pratiques liées au vote.

LES PIÈCES À PRÉSENTER
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez 
vous présenter avec l’un des documents les plus courants :

•  Carte nationale d’identité
(valide ou périmée depuis moins de 5 ans)

•  Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

•  Carte vitale avec photographie

•  Carte du combattant (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par l’Offi ce national 
des anciens combattants et victimes de guerre

•  Carte d’invalidité (en cours de validité) 
avec photographie ou carte de mobilité inclusion 
(en cours de validité) avec photographie

•  Permis de conduire (en cours de validité)

•  Permis de chasser (en cours de validité) 
avec photographie, délivré par l’Offi ce national 
de la chasse et de la faune sauvage

Dans une commune de moins de 1 000 habitants, 
la pièce d’identité n’est pas obligatoire ; le président 
du bureau de vote peut néanmoins vous demander 
de prouver votre identité par tout moyen.

LE BUREAU DE VOTE
Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué 
sur votre carte électorale. Le bureau de vote ouvre à 8 h et ferme à 18 h.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bureau de vote n’est pas un endroit 
ouvert à tous. Les seules personnes 
qui peuvent y pénétrer sont :
•  les personnes qui tiennent 

le bureau de vote ;
•  les électeurs qui votent à ce bureau ;
•  les personnes chargées du contrôle 

des opérations de vote.
Toute discussion ou délibération 
d’électeurs à l’intérieur du bureau 
est, par exemple, interdite.
Le président du bureau de vote peut 
faire expulser un électeur qui troublerait 
ou ralentirait les opérations.

ET LA CARTE ÉLECTORALE ?

La carte électorale est le document prouvant l’inscription sur la 
liste électorale de votre commune. Elle est envoyée aux nouveaux 
électeurs l’année suivant leur inscription ou, en cas d’élection, 
l’année de leur inscription.
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire 
pour pouvoir voter, seule une pièce d’identité suffit.

À SIGNALER
À La Roche-sur-Yon, 

le�bureau�n°4 
(Groupe�scolaire�Pont�Boileau)�

est, depuis l’inauguration 
de la nouvelle école, 

situé�rue�Rousseau-Decelle.
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CITOYENNETÉ

UNE QUESTION ?
Service Relations citoyens
10,�place�François-Mitterrand
85000 La�Roche-sur-Yon

02 51 47 45 23

 EN SAVOIR PLUS  
 WWW.LAROCHESURYON.FR/ELECTIONS 

L’OPÉRATION DE VOTE

1  Le personnel vérifie que vous êtes bien 
inscrit dans le bureau de vote.

2  Vous devez prendre une enveloppe  
et au moins deux bulletins de vote ;  
vous pouvez aussi voter avec  
un bulletin reçu à domicile.

3      Vous vous rendez ensuite  
obligatoirement à l’isoloir avant  
de vous présenter devant l’urne.

4  Les membres du bureau vérifient  
votre identité et s’assurent que vous 
n’avez qu’une enveloppe, puis l’urne 
est ouverte.

5  Vous signez ensuite la liste 
d’émargement ; si vous êtes  
dans l’impossibilité de le faire,  
un électeur de votre choix peut  
signer en inscrivant « L’électeur  
ne peut signer lui-même ».

LE VOTE  
PAR PROCURATION
Un électeur absent le jour du scrutin peut voter  
par procuration. Il choisit la personne 
qui s’exprime à sa place.

Le vote par procuration est possible 
sous deux conditions :
•  l’électeur absent et la personne votant à 

sa place doivent être inscrits sur les listes 
électorales de la même commune ;

•  la personne votant ne peut détenir plus de deux 
procurations, dont une seule établie en France.

COMMENT FAIRE ?
Pour donner procuration, l’électeur doit  
se présenter soit dans un commissariat  
de police ou une gendarmerie ; soit au tribunal 
dont dépend son domicile ou son lieu de travail. 
L’électeur doit s’y présenter en personne.
La démarche doit être effectuée le plus 
tôt possible pour tenir compte des délais 
d’acheminement de la procuration.

VÉRIFIEZ  
VOTRE INSCRIPTION

Pour�savoir�sur�quelle�liste�électorale�vous�êtes�inscrit,�pour�
vérifier�que�vous�n’avez�pas�été�radié�ou�bien�pour�connaître�

l’adresse de votre bureau de vote, vous pouvez utiliser  
le téléservice disponible sur le site www.service-public.fr.
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JEUNESSE

Installée rue Clemenceau à La Roche-sur-Yon, 
l’association Planète Sciences propose des 
ateliers ludiques aux jeunes. Chimie, électro-

nique, astronomie, robotique… Ici, on apprend  
en fabriquant.
Donnez-leur une pile, des trombones, des pailles, 
des bouchons et ils vous fabriquent une voiture. 
Chaque mercredi, Ezechiel, Esteban et Aaron se 
muent en petits scientifiques. Derrière la vitrine 
du 6 de la rue Clemenceau, les premiers arrivés 
fouillent dans les tiroirs. « Ici, j’adore tout ce que 
l’on fabrique, ne peut choisir Samuel. La dernière 
fois, c’était une catapulte. »

« ICI, ON SE CREUSE LA TÊTE »
Un modèle trône toujours en vitrine, à côté d’un 
robot qui porte, sur sa tête, un téléphone portable.
« C’est Mathieu qui l’a fait. » Mathieu Vigou-
roux, le responsable des activités de Planète 
Sciences, navigue au milieu de ses élèves. « Ici, 
il n’y a pas de cours magistral. C’est un atelier 
ludique, où l’on passe son temps à se creuser la 
tête. Et, l’idée, c’est que les enfants repartent 
avec quelque chose. »
Dans la chambre d’Élina, trône désormais « le 
manège avec des bonhommes de neige qui 
tournent ». La Yonnaise de 11 ans et son frère 
Adrien ont profité des vacances pour pousser 
la porte de l’association. « On a fait un atelier 
robotique et ça nous a vraiment plu. Du coup, 
on continue. » Aujourd’hui, le duo va ajouter un 
moteur hydraulique à sa voiture. « Juste avec 
des seringues et de l’eau », montre le « prof ».

Esteban et Aaron, eux, restent en admiration 
devant l’imprimante 3D. « La nouvelle arrivée », 
sourit Mathieu. Mais, ce mercredi, c’est derrière 
le pistolet à colle et la scie que les apprentis 
patientent. « On apprend beaucoup plus qu’à 
l’école », souffle Adrien. Appliqué, Samuel 
masque sa pile sous le capot de son auto : « Je 
vais mettre des morceaux de carton. » Esteban 
et Aaron, eux, testent leur bolide. « Ça roule ! » 
Reste juste à cacher les fils. Un détail dans la 
boîte à outils…

PLANÈTE SCIENCES VENDÉE
Planète Sciences a atterri en Vendée fin 2018. 
Cette délégation départementale vise à 
« faire découvrir les sciences et techniques 
aux jeunes », expose Laurent Saupin, le pré-
sident. Si les événements, comme la Coupe de 
France de robotique ou Exposcience, occupent 

son agenda, l’association égrène les ateliers. 
« Nous accueillons quatre-vingt-dix jeunes 
de 6 à 15 ans, de manière régulière, dans le 
local rue Clemenceau, à La Roche-sur-Yon. »  
Ces activités « club » se déroulent les mardis 
et mercredis. « Nous proposons également des 
ateliers et des stages pendant les vacances 
scolaires. » Le menu mixe l’astronomie, le spa-
tial, la robotique et l’environnement. « Nous 
comptons aujourd’hui sur une douzaine de  
bénévoles pour encadrer les enfants. Une équipe  
que nous aimerions étoffer. »

PRATIQUE
Club découverte 7-11 ans : le mercredi, de 14 h 
à 15 h 30 ou de 16 h à 17 h 30.
Club robotique : le mardi, de 17 h à 18 h 45.
Tarif : 120 € l’année ou 40 € par trimestre  
+ adhésion (10 € par enfant).
Ateliers à partir de 8 € + adhésion.

 CONTACT  
 02 72 71 89 28, 06 20 60 23 25  
 vendee@planete-sciences.org,  
 www.planete-sciences.org/vendee 

ASSOCIATION / LA ROCHE-SUR-YON

PLANÈTE SCIENCES CAPTE 
LES PETITS SCIENTIFIQUES

À Planète Sciences, on apprend en fabriquant.
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J’ai trouvé un slogan ! » Albert siffle le 
coup d’envoi de la réunion. Le crayon se 
balance entre ses doigts. « Une fille peut 

faire de la boxe. Un garçon peut faire de la 
danse. » Première passe des jeunes conseillers 
municipaux vers leur future action.
La commission animations, sports, loisirs et 
culture s’est fixé un objectif. « On veut faire 
découvrir les sports dits masculins aux filles. 
L’idée, c’est de casser les idées reçues », appuie 
Gabin. Nathan, Ellijah ou Candice ont imaginé 
une journée dédiée. « Un événement participatif, 
avance Valentin. Mais il faut aussi trouver une 
solution pour que le projet soit pérenne. »
Pour qu’il s’imprime dans le temps, les jeunes 
élus vont le capter en vidéo. « On va réaliser 
trois clips. » Première manche : choisir trois 

sports. Un trio de disciplines pas faciles à conju-
guer au masculin et au féminin. Les propositions 
rebondissent sur le tableau blanc. BMX, arts 
martiaux, hockey sur glace, football… Le bal-
lon rond marque contre son camp. « Le foot 
féminin, ça s’est quand même beaucoup déve-
loppé. » Valentin marque un point.

UN POM-POM… BOY
« On a oublié la natation synchronisée », lâche 
Constance. Finalement, les pom-pom girls sont 
les préférées des clichés « anti-garçons ». Le 
freestyle et la boxe gagnent le match des 
sports peu féminisés. « Il faut maintenant 
imaginer des scénarios autour de ces trois 
disciplines, attaquent Laure Phirmis et Beryl 
Awaza, les animatrices. Les clips vont durer 

chacun trente secondes. Ça va vite, donc il 
faut que ce soit percutant. »
Tadeus gratte son carnet. Dans son équipe, le 
ring sera la scène. « On imagine une première 
image montrant des filles cognant avec les gar-
çons, accompagnée d’un mot : rêve », résume 
Valentin. « Sur la deuxième, version réalité, les 
filles sont mal reçues. » Idem dans le camp du 
freestyle. « Les garçons leur disent : la gym, c’est 
là-bas !, annonce Albert. Mais, en fait, elles vont 
les épater. » Chez les cheerleaders, Gabin enfile le 
costume du sauveur. « Il manque une pom-pom 
girl pour la chorégraphie et c’est un garçon qui 
va la remplacer », imagine Olivia.
Leurs rôles, les jeunes conseillers vont les peau-
finer. « Bien sûr, ce sera nous, les acteurs des 
clips… » Parés à tourner, face caméra, en avril.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES / LA ROCHE-SUR-YON

LES JEUNES ÉLUS TACLENT 
LES CLICHÉS SPORTIFS

Les jeunes conseillers municipaux de La Roche-sur-Yon veulent gagner leur match contre 
les clichés sexistes dans le sport. Leur tactique ? Tourner trois clips de sensibilisation.

Valentin, jeune élu du Conseil municipal, en plein travail de réflexion.

«
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SOLIDARITÉ

Pour beaucoup de propriétaires, 
la mise en location de leur bien 
est souvent un casse-tête. 

Suite à de mauvaises expériences, 
certains finissent parfois par le lais-
ser vacant.
Or, dans le même temps, de nom-
breuses familles modestes peinent 
à se loger et sont condamnés à des 
logements précaires, mal adaptés 
ou insalubres.
C’est pour répondre à cette pro-
blématique, et selon la conviction 
que chacun a droit à un logement 
digne, que l’association Habitat et 
humanisme a mis en place son dis-
positif « Propriétaires et solidaires ».  

Elle mobilise ainsi des logements 
auprès de propriétaires et investis-
seurs privés et publics pour loger des 
personnes en difficulté et disposant 
de faibles ressources. Ces locataires 
sont accompagnés durant toute la 
durée du bail et bénéficient d’une 
aide pour pallier tout problème lié 
au logement (démarches adminis-
tratives, difficultés de paiement…).

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE  
À VOCATION SOCIALE
« Il y a quelques années, je me suis 
retrouvée avec un bien vacant à 
louer. Sur les conseils d’une amie, 
qui était bénévole à Habitat et 
humanisme, j’ai rencontré Annick 
Rigal, la responsable de l’antenne 
de La Roche-sur-Yon, explique 
Marie-Marthe Auneau. Le côté soli-
daire m’a tout de suite plu et j’ai 
confié la gestion de mon logement  
à l’association. »

Avec la formule de mandat de ges-
tion, la propriétaire a accepté de 
louer son bien à un loyer social, soit 
environ 20 % plus bas qu’un loyer 
normal. Mais, en parallèle, l’agence 
immobilière à vocation sociale gère 
toutes les démarches administra-
tives, avec des frais moins élevés 
que dans une agence traditionnelle.

UNE LOCATION TRANQUILLE, 
SÛRE ET SOLIDAIRE
« De plus, dans le cas d’un conven-
tionnement avec l’Agence natio-
nale de l’habitat, le propriétaire 
peut bénéficier d’un abatte-
ment fiscal sur ses revenus pou-
vant atteindre 85 % », confie  
Marie-Marthe Auneau.

Quant aux locataires, ils bénéfi-
cient d’un accompagnement de 
la part des bénévoles d’Habitat et 
humanisme pour répondre à leurs 
demandes en cas de problèmes et 
pour faire un point régulier de leur 
situation. « C’est une garantie sup-
plémentaire pour les propriétaires », 
souligne Marie-Marthe Auneau.
Habitat et humanisme offre donc 
à la fois une tranquillité de gestion, 
une fiscalité avantageuse, ainsi 
que la satisfaction d’agir contre  
le mal-logement.

HABITAT / LA ROCHE-SUR-YON

PROPRIÉTAIRES ET SOLIDAIRES
Créée en France en 1985 et installée depuis douze ans à La Roche-sur-Yon, l’association Habitat et humanisme 

accueille, loge et accompagne les personnes en difficulté qui ne peuvent accéder à un logement social.

L’association Habitat et humanisme agit contre le mal-logement.

Le chiffre

57
logements sont proposés 
par Habitat et humanisme 

à�La�Roche-sur-Yon.�
L’association dispose de plus 
de�3 500 logements�à�travers�
la�France,�confiés�par�des�
propriétaires�solidaires.

Le côté solidaire  
m’a tout de suite plu

 CONTACT  
 Habitat et Humanisme, Le Starella, 18, rue Léonce-Gluard  
 La Roche-sur-Yon, 06 71 99 75 59,  
 vendee@habitat-humanisme.org, www.habitat-humanisme.org 
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ENVIRONNEMENT

      

ADOPTONS LES BONS GESTES !

Je crée une mare dans mon jardin
En plus de constituer une zone reposante et un abreuvoir naturel, une mare 

est un habitat privilégié pour une multitude 
d’espèces animales et végétales !

Aménager une mare dans son jardin participe à créer un équilibre 
écologique et à développer un nouvel écosystème. 
Il existe plusieurs techniques ; renseignez-vous ou faites-vous 
conseiller par un professionnel. Une pente douce et une zone 
profonde d’au moins 1 mètre sont deux critères importants pour la 
réussite écologique de votre mare.

Le saviez-vous ? 

Il n’est pas nécessaire de planter des végétaux aquatiques dans votre 
mare naturelle. Vous serez surpris, mais les espèces coloniseront 
votre petit milieu aquatique au bout de quelques mois ou quelques 
années, selon les espèces.

� Précaution : ne videz surtout pas vos plantes d’aquarium dans 
la mare, vous risqueriez d’introduire des espèces exotiques et/ou 
envahissantes.

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Plus d’éco gestes sur 
www.larochesuryon.fr/ecogestes

EAU

Je recycle l’eau de pluie
Les pluies abondantes sont de plus en plus fréquentes et les périodes de 

sécheresse se multiplient. Alors pourquoi ne pas profiter de cette ressource 
naturelle pour économiser l’eau potable et réduire votre facture ?

Le saviez-vous ? 

Chaque Français consomme en moyenne 150 l d’eau par jour. Il 
faut au minimum 60 l pour alimenter un lave-linge ; une chasse 
d’eau exige 6 à 12 l ; on utilise 200 l pour laver sa voiture et 15 à 
20 l sont indispensables pour arroser 1 m2²de jardin. 
En collectant l’eau de pluie vous pouvez faire de réelles 
économies d’eau.

Comment récupérer l’eau de pluie ?

Vous pouvez installer un récupérateur d’eau de pluie dans votre 
jardin. Sa mise en œuvre est rapide : il suffit de raccorder la 
cuve à la descente d’eau. 

Pour quelles utilisations ?

Arroser votre jardin, laver votre voiture, votre vélo, votre terrasse 
ou vos outils de bricolage..., sont autant d’utilisations de l’eau 
de pluie. En la récupérant, vous consommez moins d’eau 
potable, ce qui est bénéfique pour votre porte-monnaie, pour les 
nappes phréatiques fortement sollicitées et allège les stations 
d’assainissement d’eau qui consomment de l’énergie. 

BIODIVERSITÉ
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Que nous les appelions hôtels, ruches ou cou-
veuses, les pépinières sont des structures 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagne-

ment des nouvelles entreprises. Mis en place dans 
les années 1980, ce dispositif d’appui est essentiel 
pour aider les jeunes entreprises dans leur lance-
ment et leur développement. Il en existe à ce jour 
plus de 230 en France.
Portée par l’Agglomération et gérée par Oryon, 
la Pépinière d’entreprises de La Roche-sur-Yon, 
située rue René-Coty, n’échappe pas à la règle. 
Véritable dispositif d’appui, elle a pu soutenir et 
forger les projets de près de 270 entrepreneurs 
depuis sa création en 1988. Parmi eux, Loïc Denys : 
aujourd’hui et depuis peu gérant de LD Création, 
une agence de communication située sur la zone 
d’activités Belle Place, il aime se présenter comme 
un bébé de la Pépinière. « Je le dis sans rougir et 
j’en suis fier », précise-t-il.

De ses trois années passées à la Pépinière, il en 
retient beaucoup de souvenirs : « La rencontre 
avec les autres entrepreneurs est extraordinaire. 
S’entretenir à son arrivée avec une entreprise qui 
a six mois d’avance, c’est pour ainsi dire gagner 
du temps : on anticipe les problématiques à venir 
pour mieux les dépasser. À la Pépinière, le réseau 
est très important. »
Cette dynamique, Loïc Denys a souhaité la faire du-
rer en fédérant avec l’aide des anciens « élèves » de 
sa promotion l’ensemble des entrepreneurs passés 
depuis 1988. « La majorité des entreprises s’ins-
tallant dans un périmètre de quatre kilomètres 
autour de la Pépinière, il nous semblait primordial 
de conserver et d’entretenir ce lien. Est donc née, 
en janvier dernier, l’association Pep’ & Co. »

Conserver les liens avec les entrepreneurs passés 
depuis la création de la Pépinière – dont Jacques 

Couturier l’un des tout premiers à s’y être posé –, 
relayer des témoignages, favoriser la connaissance 
du tissu économique local et organiser des visites 
d’entreprises…, telles seront, entre autres, les  
missions de l’association Pep’ & Co.
« Nous souhaitons faire vivre le réseau hors les 
murs, sur d’autres moments et en d’autres lieux, 
permettre aux jeunes entrepreneurs de rencon-
trer des personnalités, de se confronter à des 
expériences humaines et professionnelles. »

Toujours plus de réseau. Hors les murs cette  
fois-ci. Comme pour mieux faire vivre la Pépinière 
d’entreprises.

 CONTACT  
 Association Pep’ & Co, La Pépiniere d’entreprises,  
 8, rue René-Coty - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 08 88 00, pepiniere@oryon.fr 

ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

DU RÉSEAU HORS LES MURS
L’agglomération bénéficie d’un tissu économique local favorable à la création d’entreprises.  

La Pépinière, située rue René-Coty à La Roche-sur-Yon, apporte conseils et services  
aux jeunes projets en devenir. Une association est née d’anciens élèves entrepreneurs : Pep’ & Co.

À la Pépinière, comme ici avec FL Économie, on travaille rarement seul.
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Il a poussé la porte de sa boutique, dix 
ans après. Par hasard. « Marc Guiet, mon 
tuteur aux Entrepreneuriales, ne savait pas 

que j’avais monté ma boîte », témoigne Éric 
Masfrand. L’Arbre à Sucre a poussé en centre-
ville, comme l’étudiant de l’École de gestion et 
de commerce (EGC) l’avait imaginé. Son projet 
de chocolaterie-pâtisserie, il l’a testé à l’ombre 
du programme d’entraînement.
L’idée, elle, trottait dans sa tête depuis sa ren-
contre avec Loïc Ginestes. « Nous avons été 
formés ensemble au lycée Notre-Dame du 
Roc, à La Roche-sur-Yon. » Les deux font vite 
la paire. Tant dans la vie que dans le labora-
toire. « Nous avons choisi la suite de nos études 

en fonction de notre projet professionnel. » À 
Loïc, le goût des grandes maisons pâtissières. 
À Éric, les bilans comptables et la « pape-
rasse » administrative. « Si j’ai choisi l’EGC, 
c’est pour les Entrepreneuriales. » Pour révéler 
son potentiel de futur patron.

« COMME EN VRAI »
« Dans cette aventure, il y a les leaders et les 
suiveurs. Mais, surtout, un vrai travail collec-
tif », appuie Éric. Lui tire le fil de son ébauche. 
« Je suis parti sur la création d’un salon de 
thé pour que cela colle au plus près de mon 
projet véritable. Avec les mêmes contraintes. » 
Avec trois camarades, l’étudiant invente le logo. 

Démarche les agents immobiliers. Toque à la 
porte des banques. « Comme en vrai, sourit 
le chocolatier. Pendant six mois, notre tuteur 
nous a accompagnés avec une bienveillance 
incroyable. » D’échanges de mails nocturnes en 
retours d’expériences, l’équipe affine son projet.
Celui qui deviendra réalité pour Éric et son ami 
Loïc. « J’ai énormément appris avec les Entre-
preneuriales. Ça a été un super test. » Si loin 
de la théorie, si proche du terrain. « Ceux qui 
échouent, ce sont ceux qui ne tentent pas. C’est 
ce que j’ai envie de retenir de cette expérience. 
Il faut pousser les jeunes à tenter. »
Osez semer les initiatives. Les racines de L’Arbre 
à Sucre, elles, ont été arrosées par le concours.

ENTREPRENEURIALES / LA ROCHE-SUR-YON

ET SON PROJET 
EST DEVENU RÉALITÉ

Éric Masfrand a participé à l’édition 2010 des Entrepreneuriales. Dix ans après, son projet 
est devenu réalité. Avec son associé Loïc Ginestes, l’ancien étudiant de l’École de gestion  

et de commerce est le patron de la chocolaterie-pâtisserie yonnaise L’Arbre à Sucre.

Éric Masfrand et Loïc Ginestes ont ouvert L’Arbre à Sucre en 2014 à La Roche-sur-Yon.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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La Clé Facile
Delphine Yvrenogeau a ouvert son agence immo-
bilière indépendante La Clé Facile à La Roche-sur-
Yon et intervient sur l’ensemble des communes 
 de l’agglomération.
« Yonnaise d’origine et professionnelle du secteur 
depuis plusieurs années, je souhaitais créer ma 
propre agence pour travailler selon mes valeurs 
et notamment, comme l’indique notre nom et 
notre slogan, “La Clé Facile – simplifiez-vous 
l’immobilier”, proposer un service sur mesure et 
un accompagnement sur le long terme, même 
après la vente ou la location du bien. »

Delphine Yvrenogeau et ses collaboratrices Marie 
Guénix et Sabine Chupin offrent un accompagne-
ment personnalisé et de proximité afin de répondre 
aux besoins des propriétaires, des locataires et des 
investisseurs. Des services digitaux pour mettre en 
avant les biens sont aussi proposés : « À la vente 

comme à la location, nos biens sont disponibles 
en visite virtuelle 24 h/24 via notre site Inter-
net. Ce dispositif est très apprécié car il permet 
notamment aux vendeurs et aux acquéreurs de 
gagner du temps et d’éviter des visites inutiles. » 
Delphine Yvrenogeau souligne : « Ma formation en 
décoration d’intérieur me permet de conseiller les 
acheteurs, de les aider à se projeter, et de mieux 
accompagner les vendeurs. »

LA CONCIERGERIE DE DELPHINE
En plus des locations traditionnelles, La Clé 
Facile propose depuis février des biens en loca-
tion court séjour, mobilité et saisonnière pour 
les personnes qui recherchent des logements à 
partir de deux jours et jusqu’à dix mois. L’agence 
a ouvert en parallèle un service de conciergerie 
avec des interventions de ménage et de location 
de linge de maison.

« L’idée est de permettre à nos clients qui sou-
haitent louer leur bien sur certaines périodes de 
l’année de ne pas avoir toutes les contraintes 
liées à cette mise en location. Avec ce service 
de conciergerie, ils peuvent ainsi déléguer le 
ménage entre deux locations, l’accueil des 
voyageurs, la location de draps et de linge de  
qualité hôtellerie… »

La Clé Facile est ouverte du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et le samedi 
sur rendez-vous.

 CONTACT  
 La Clé Facile, 107, rue du Président  
 de Gaulle - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 05 09 00, www.laclefacile.fr 

COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

Le sourire de Delphine Yvrenogeau accueille les clients en recherche d’un logement.
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La récente « loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle » milite pour une justice plus 
proche, plus efficace et plus protectrice, afin 

de renforcer son exemplarité. Ainsi, désormais, 
et également pour désencombrer les audiences 
des tribunaux, le Code de l’organisation judiciaire 
incite les personnes à tenter la conciliation pour 
les litiges de la vie quotidienne, qu’elles aient ou 
non déjà saisi un juge.
Trois conciliateurs de justice sont disponibles sur 
le territoire de La Roche-sur-Yon et proposent 
chaque semaine des permanences à la mairie 
annexe de Saint-André d’Ornay.

« Notre rôle est de proposer un accompagne-
ment pour trouver une solution amiable à un dif-
férend entre deux parties, explique Jean-Pierre 
Lambert, conciliateur de justice. Arnaque Inter-
net problème de mitoyenneté ou de voisinage, 
de droit de passage, de puisage, manque de 
civisme…, la conciliation est possible dans tous 
les domaines relevant du droit civil, mais aussi 
rural et du travail, à l’exception des affaires pé-
nales, familiales et des conflits entre administrés  
et administrations. »

Entièrement bénévole et intervenant gratuite-
ment, le conciliateur de justice a prêté serment 
et est nommé par le premier Président de la cour 
d’appel dont il dépend. Les accords qu’ils rédigent 
peuvent être homologués par un juge et ainsi  
revêtir force exécutoire.

UN PACIFICATEUR SOCIAL
« Nous traitons en moyenne cinquante ou 
soixante dossiers chaque année, avec un taux 
de réussite d’environ 60 %, souligne Jean-Pierre 
Lambert. Bien souvent, nous sommes là pour 
inciter les personnes à renouer des liens entre 
eux, à reprendre contact et à trouver un terrain 
d’entente. Notre rôle n’est pas d’imposer une solu-
tion aux parties, mais bien de favoriser une sortie 
négociée et concertée, acceptée par tous. C’est 
une relation gagnant-gagnant. »
Le conciliateur de justice apparaît donc comme 
un pacificateur social.

Du premier rendez-vous avec la partie plaignante 
jusqu’à la décision de conciliation, un constat 

d’échec ou un procès de carence lorsque l’une des 
parties ne se présente pas, la procédure dure en 
moyenne trois mois. La décision prise est envoyée 
au Juge des contentieux de la protection (JCP) 
pour lui donner un caractère juridique et solennel.

Depuis le 1er janvier 2020, et la fusion des tribu-
naux d’instance et de grande instance, les concilia-
teurs peuvent intervenir quel que soit le montant 
du litige. Il était auparavant fixé à 4 000 euros.

« Dans nos missions, nous avons également la 
gestion de l’organisation des audiences devant le 
tribunal qui ont pour intérêt de régler très rapide-
ment les conflits et les litiges, rappelle Jean-Pierre 
Lambert. Nous faisons tout pour trouver le bon 
compromis, dans l’intérêt des deux parties, en se 
basant sur la jurisprudence en vigueur. »

JUSTICE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LE BON COMPROMIS  
POUR RÉGLER VOS CONFLITS

Vous devez faire face à un litige de la vie quotidienne. Avez-vous pensé à la conciliation de justice ?

Jean-Pierre Lambert vous accueille le mardi lors de sa permanence à la mairie annexe de Saint-André d’Ornay.

PERMANENCES
Mairie annexe de Saint-André 
d’Ornay�-�La�Roche-sur-Yon

-  Jacques Brossard, les deuxième 
et quatrième mercredis du 
mois,�de�14 h�à�17 h 30

-��Jean-Pierre�Grinhard,�le�jeudi,�de�
9 h�à�11 h 30 et�de�14 h�à�16 h 30

-  Jean-Pierre Lambert, le mardi de 
9 h�à�11 h 30 et�de�14 h�à�16 h 30

 CONTACT : 02 51 37 49 96 

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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Ils poussent ensemble dans la 
mêlée. Le FC Yonnais et le lycée 
Saint-François d’Assise ont 

choisi de faire équipe. À la rentrée 
2020, le club et l’établissement yon-
nais sueront dans le même maillot. 
« On a commencé à travailler sur ce 
projet il y a un an », rappelle le co- 
président du FCY, Patrice Lorieau. 
Des mois pour faire gagner du terrain 
à l’idée d’un centre d’entraînement. 
« Notre club aux 115 années d’exis-
tence a toujours été dans un objectif 
de formation du joueur. Mais, il nous 
fallait un outil pour augmenter notre 
capacité à former. »

Une structure prête à plaquer la 
concurrence. « Et éviter que l’on se 
fasse piller, très tôt, nos meilleurs 

joueurs par les clubs professionnels 
alentour », rappelle Bernard Leva-
cher, président du comité départe-
mental. Pour ajuster sa passe ambi-
tieuse, le FC Yonnais devait compter 
sur un coéquipier de choix. Déjà par-
tenaire, le lycée privé est monté en 
première ligne. « Sa proximité nous 
permettait de répondre au cahier 
des charges de la Fédération fran-
çaise », appuie Hervé Boussard, vice-
président en charge du Pôle jeunes.
Les terrains d’entraînement des 
Terres-Noires ne sont en effet qu’à 
un crampon des futures classes. Les 
filières offertes par l’école offrent 
de nombreux choix tactiques. Dans 
l’esprit, aussi, le duo se serre les 
coudes. « Nous n’accueillons pas uni-
quement des élèves, insiste Bertrand 

Potier, directeur du lycée. Nous nous 
intégrons dans la formation globale 
du jeune, avec l’envie de valoriser 
tous ses talents. »

15 JOUEURS ET JOUEUSES  
LA PREMIÈRE RENTRÉE
Si les entraîneurs du FCY vont veiller 
sur les exercices techniques, ils au-
ront aussi un œil sur les cours. « Ils 

assisteront aux conseils de classe, 
souffle Johann Hériteau, le directeur 
adjoint. Le dialogue sera régulier 
entre les responsables pédago-
giques et le staff. » Le ballon ovale 
s’invitera dans l’emploi du temps 
des lycéens, à raison de quatre  
séances hebdomadaires.

« Quinze joueurs et joueuses seront 
choisis pour cette première année, 
indique Hervé Boussard, et seront 
issus des clubs vendéens ou des 
départements limitrophes. » Les 
promotions suivantes prendront 
du muscle. D’autant que le Centre 
d’entraînement de rugby yonnais 
(Cery) devrait rapidement décro-
cher sa labellisation fédérale. Et que 
son parrain – le Stade Rochelais –  
est très charpenté. Du poids en plus 
pour faire avancer la mêlée.

 CONTACT  
 FC Yonnais Rugby,  
 02 51 36 24 38,  
 larochesuryon.fcy.rugby@ 
 wanadoo.fr ;  
 Lycée Saint-François d’Assise,  
 02 51 37 04 48,  
 contact@stfrancoislaroche.fr 

Le FC Yonnais et le lycée privé Saint-François d’Assise s’associent pour créer,  
à la rentrée prochaine, le Centre d’entraînement de rugby yonnais. 

Parrainée par le Stade Rochelais, la structure veut former des joueurs et joueuses de haut niveau.

Quinze joueurs et joueuses seront choisis pour la première année du Centre d’entraînement de rugby yonnais.

Pour éviter que l’on se fasse  
piller nos meilleurs joueurs  

par les clubs professionnels

FORMATION / LA ROCHE-SUR-YON

LE RUGBY S’INVITE  
DANS LES COURS DU LYCÉE



    LA 
BICENTENAIRE

29
03

www.larochesuryon.fr
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Quand on a ouvert la cage, 
l’oiseau s’est envolé. » Gré-
gory Leroy sourit. Il revoit 

son fi ston, tout petit. Un gamin de 
9 ans harnaché à une voile. « Un bo-
lide qui part. » Elouan est (presque) 
né un harnais dans les mains et une 
planche scotchée aux pieds. « Je 
n’avais que 5 ans, quand papa m’a 
initié. D’abord au pilotage. Ensuite, 
aux premières glisses. »
À 13 ans, Elouan Leroy déploie 
ses ailes en compétition. « Un 
peu par hasard », avoue le kite-

surfeur. À Saint-Pierre-la-Mer, il 
ne doit faire qu’un stage. Mais les 
vagues occitanes bercent aussi 
un rendez-vous officiel. « Quitte 
à faire le déplacement, j’ai voulu 
participer à l’épreuve…, qui n’était 
autre que la Coupe du monde 
junior. » Le Yonnais passe un tour, 
« à la surprise générale ».
Depuis, il ne cesse d’allonger ses 
fi gures. « Mon truc, c’est le free-
style. » Pour peaufi ner son style, 
le sportif de 15 ans « saute » de 
La Roche-sur-Yon à Talmont-Saint-

Hilaire. « Je m’entraîne au Veillon, 
mon spot préféré. » Après les cours 
au lycée Mendès France, il sue aussi 
dans une salle de sport. « Trois à 
quatre fois par semaine. »

CINQUIÈME DE LA COUPE
DU MONDE
Les bonnes notes s’additionnent, 
comme les lignes sur le CV sportif. 
« J’ai fait deux fois cinquième de la 
Coupe du monde junior en 2017 et 
2018 et j’ai gagné le championnat 
de France UNSS en 2019. » Sur son 

calendrier, les échéances sont choi-
sies. « Parce qu’elles ont un coût », 
soupire le paternel. Un poids dans le 
portefeuille familial. « Il faut parfois 
réduire la voilure. » Pour 2020, le 
vent porte le sportif de haut niveau 
vers la Coupe du monde, en avril 
prochain. « Je change de catégorie, 
celle des 15-20 ans. Je vais être le 
petit chez les très très grands. » 
Avec les étapes nationales, Elouan 
espère gratter des podiums.
Gonfler l’armoire à trophées. Et 
faire déborder la passion. « Je ne 
veux pas devenir pro. Je sais qu’il 
est difficile de durer sur le circuit. 
Qu’en compétition, tout le monde 
veut prendre ta place. Mon objectif, 
c’est de me mesurer à la concur-
rence, oui, mais de le faire avec 
plaisir. » De toujours goûter cette 
adrénaline. D’avoir les yeux qui 
brillent au regard de la météo.

Ceux du papa scintillent à la 
vue des back-side de la relève. 
« Aujourd’hui, l’élève a dépassé 
le maître, avoue Grégory. Il fait 
des choses que je n’aurais jamais 
imaginées. » Le petit oiseau vole de 
ses propres ailes.

KITESURF / LA ROCHE-SUR-YON

ELOUAN LEROY
DÉPLOIE SES AILES

Héritier d’une passion familiale, Elouan Leroy s’envole sur les podiums des compétitions 
de kitesurf. À 15 ans, le Yonnais est l’un des espoirs nationaux de la discipline.

Elouan Leroy sur son spot préféré au Veillon.

«

Mon truc,
c’est le freestyle

    LA 
BICENTENAIRE

29
03

www.larochesuryon.fr
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ARTS MARTIAUX / LA FERRIÈRE

RETOUR AUX ORIGINES DU JUDO

Médaillé de bronze en 2019, David Drapeau 
est une nouvelle fois monté sur le podium 
cette année. Et même plutôt deux fois 

qu’une ! Il termine en effet troisième dans sa caté-
gorie (master + 97 kg) et en toutes catégories. 
« Je voulais faire mieux que lors de ma première 
participation. Je suis finalement un peu déçu, 
mais je ramène deux médailles, explique le pré-
sident de La Ferrière judo. C’est déjà une satisfac-
tion d’avoir pu me confronter aux plus grands de 
la discipline, et notamment des anciens compé-
titeurs de haut niveau et d’équipes nationales. »
Le championnat d’Europe de jiu-jitsu brésilien est 
une sorte de mini compétition mondiale, avec des 
Japonais, des Brésiliens… Près de 8 000 combat-
tants s’affrontent sur la semaine.

UNE ÂME DE GUERRIER !
Le jiu-jitsu brésilien est à la fois un art martial, un 
sport de combat et un système de défense per-
sonnelle. Il rassemble un dérivé de techniques du 
judo et du ju-jitsu traditionnel qui ont été impor-
tées du Japon au Brésil dans les années 1920.
« Le jiu-jitsu brésilien, c’est un peu le judo ou-
blié », souligne David Drapeau. Popularisée dans 
les années 1990, cette discipline est basée sur le 
principe qu’une personne peut se défendre face 
à un opposant plus lourd et plus fort en utilisant 
les techniques appropriées ; plus particulièrement 
en amenant le combat au sol et en appliquant des 
techniques d’étranglement, de clés articulaires ou 
de compressions musculaires.
« Les combats durent cinq minutes (dix pour 
les ceintures noires) avec quasiment aucun 
temps mort ou aucune pause ; d’où la nécessité 
d’une préparation physique au top. Il faut une  
âme de guerrier ! »

UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE
Cette âme de guerrier, Romuald Malblanc l’avait 
assurément. Mais, cela n’a pas suffi !
« Chaque combat est éliminatoire et j’ai malheu-
reusement perdu le premier sur un petit avantage 
de mon adversaire. C’est un peu frustrant d’avoir 
échoué de si peu, mais il s’agissait de ma pre-
mière participation à une compétition et cela a 
été une belle découverte. »
Pratiquant déjà le ju-jitsu traditionnel, Romuald 
Malblanc a découvert le jiu-jitsu brésilien il y a 
un an seulement.

« À 51 ans, j’ai découvert des choses sur mes ca-
pacités. La discipline impose moins d’impacts et 
de chocs, mais elle demande une bonne condition 
physique. Avec quatre à cinq séances d’entraîne-
ment, de renforcement musculaire et de jogging 
par semaine, j’étais bien préparé pour le cham-
pionnat d’Europe. J’ai bénéficié d’un accompa-
gnement bienveillant et sans aucune pression de 
la part du club. »

« Malgré une bonne préparation physique et 
mentale, je n’ai pas fait les meilleurs choix stra-
tégiques cette année, reconnaît David Drapeau. 
Je reviens malgré tout avec plus d’expérience, 
davantage de motivation et un maximum de 
confiance pour faire mieux l’année prochaine. »
En effet, le président de La Ferrière judo et Ro-

muald Malblanc ont d’ores et déjà prévu de par-
ticiper, avec d’autres membres de la section, au 
championnat d’Europe 2021… « Pour revivre cette 
expérience et améliorer nos résultats. »

La Ferrière judo est partenaire du club du Poiré-
sur-Vie concernant le jiu-jitsu brésilien. L’un de 
ses licenciés, Cyril Legris, a également terminé 
troisième dans sa catégorie (master - 88 kg) aux 
championnats d’Europe.

 CONTACT  
 David Drapeau, au 07 60 98 04 94 ;  
 Philippe Thireau, au 06 50 30 10 25  
 Facebook @judo.laferriere  
 et laferriere.judo@orange.fr 

L’un des deux seuls clubs de Vendée à proposer une section de jiu-jitsu brésilien, 
La Ferrière judo a participé en janvier dernier aux championnats d’Europe à Lisbonne (Portugal) 

avec deux participants, David Drapeau, son président, et Romuald Malblanc.

David Drapeau et Romuald Malblanc du club de judo de La Ferrière.
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Média accessible à un large 
public, le cinéma est un 
bon moyen pour découvrir 

l’Allemagne, son histoire, sa culture, 
ses habitants… C’est en partant de 
ce constat que le Printemps du 
cinéma allemand est né. Ce festi-
val attire chaque année un public 
toujours plus nombreux et invite 
régulièrement des personnalités ou 
de jeunes espoirs du cinéma alle-
mand. Après une période creuse 
dans les années 1990, ce dernier 
a connu un redémarrage, appelé la 
nouvelle vague. Le nom du festival 
de La Ferrière fait référence à ce 
« printemps » du 7e art germanique.

« Toutes nos projections sont pro-
posées en version originale sous-
titrée, souligne Jacques Francheteau,
le responsable de la programmation 
du festival. En marge des séances 
grand public, une programmation 
est proposée aux scolaires (à partir 
du CM1) en lien avec le Goethe Ins-
titut, qui agit pour la diffusion de la 
culture allemande dans le monde. 
Depuis 2016, nous travaillons en 
partenariat avec la section Abibac 
du lycée De Lattre de Tassigny de 
La Roche-sur-Yon, afin de définir 
certains des thèmes abordés en 
lien avec son programme d’étude. 
Cette année, les élèves travaille-
ront sur trois films et devraient 
bénéficier de deux rencontres avec 
des intervenants. »

« Nous sommes le seul établisse-
ment du département à proposer 
une section Abibac, explique sa res-
ponsable, Isabelle Lejeune. Elle offre 
un double avantage : la délivrance 
simultanée du baccalauréat fran-
çais et de l’Abitur, son équivalent 
allemand. Langue, histoire, civilisa-

tion, littérature… Nos élèves ont plus 
de dix heures de cours en langue 
allemande chaque semaine. »

Pour la professeure, le Printemps 
du cinéma allemand fait un peu 
fi gure d’événement incontournable. 
« C’est une richesse pour nos élèves. 
L’occasion pour eux de s’ouvrir à la 
culture allemande, de rencontrer et 
d’échanger en allemand. Le festival 
est également un très bon tremplin 
pour discuter et aborder des sujets 
qui font partie de notre programme : 

l’Homme, la Science et la responsa-
bilité. Après la migration en 2019 
par exemple, nous aborderons cette 
année les questions de l’exploitation 
du charbon, du changement clima-
tique, de la désobéissance civique, 
de la réunification allemande, au 
travers de projections, de rencontres 
et de master class. »

Une rencontre est notamment prévue 
avec Saskia Hellmund. Historienne, 
conférencière et écrivaine originaire 
de RDA, elle témoigne des trauma-

tismes laissés par la chute du Mur de 
Berlin du côté de l’Est. Une pièce de 
théâtre sur le sujet sera jouée entre 
deux projections.
« Ces échanges et ces rencontres 
marquent bien souvent la vie de 
nos élèves. Certains gardent des 
contacts de longues années après 
la fin de leurs études. »

 PROGRAMMATION COMPLÈTE 
 DANS LE SORTIR PLUS ET 
 SUR WWW.CINEMALEROC.FR 

CINÉMA / LA FERRIÈRE

LA CULTURE ALLEMANDE
SUR GRAND ÉCRAN

Créé à la suite du jumelage entre La Ferrière et Wandlitz, le Printemps du cinéma allemand célèbre 
cette année sa seizième édition. Soutenue par le Goethe Institut, la chaîne Arte et le magazine 

Vocable, cet événement unique dans le département a lieu du 25 mars au 7 avril.

« Adam et Evelyn », inédit en France, aborde la chute du Mur de Berlin.
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Jules Billé : la contrebasse pour passion.
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La musique, Jules est tombé 
dedans quand il était tout petit. 
À la maison, ses parents écou-

taient beaucoup de styles différents. 
« Ça m’a permis d’avoir plusieurs 
pistes. »
Dans un premier temps attiré par 
la danse, il découvre la musique par 
le biais des ateliers d’éveil proposés 
par le Conservatoire aux jeunes 
pousses. Le contact avec son pre-
mier professeur, Jean-Marc Gon-
zales, a été déterminant. « J’ai suivi 
un premier cours d’initiation avec 
lui et ça a été le coup de foudre 
pour la contrebasse ! J’ai beaucoup 
apprécié la forme de l’instrument. 
Et l’idée de sa polyvalence m’a tout 
de suite séduit. »

L’ENTRÉE AU CONSERVATOIRE
À l’âge de 7 ans, il intègre donc 
des études musicales au Conser-
vatoire avec pour partenaire 
sa contrebasse. Les premières 
années coulent comme un long 
fleuve tranquille, encadré par un  
professeur bienveillant.
À l’entrée au collège, il intègre le 
dispositif Classes à horaires amé-
nagés musique (Cham) au collège 
Édouard-Herriot. Ce dispositif, 
agréé par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, lui permet de mener 
de front et de façon harmonieuse 
une pratique instrumentale soute-
nue et des études générales, grâce 
à un aménagement du temps sco-
laire. C’est aussi la rencontre avec 
une nouvelle professeure, Tiphaine 
Macé, qui le suit encore aujourd’hui.

LE JAZZ POUR PASSION, 
MAIS PAS QUE…
« Grâce au parcours Cham, j’ai pu 
découvrir le jazz. En cinquième, j’ai 
intégré un petit atelier jazz avec  

Patrick Charnois qui s’est super 
bien passé. L’année suivante, j’ai en-
tamé un double cursus en classique 
et jazz. Et les deux me plaisent au-
tant. J’écoute beaucoup de choses 
différentes. Beaucoup de jazz bien 
sûr, du swing, du be-bop, du jazz-
rock…, mais aussi beaucoup de 
musiques baroque et romantique. 
Et aussi du blues, du folk, du rock… 
Toutes ces musiques sont liées. »

LE CERTIFICAT  
D’ÉTUDES MUSICALES
Après neuf années passées au sein 
du Conservatoire, le temps est venu 
pour Jules de valider ses acquis. 
« Le Certificat d’études musicales 
(CEM) sanctionne une dizaine d’an-
nées d’études au Conservatoire. Il 
comprend la formation musicale, 
la pratique amateur culturelle et 
le projet personnel qui prend la 
forme d’un format court de vingt 
minutes », explique Serge Char-
pentier, responsable pédagogique  
au Conservatoire.
« Pour le projet personnel, le choix 
des morceaux et des musiciens 
est libre. Ça nous permet de jouer 
avec des personnes qu’on apprécie 
humainement. On peut mettre de 
la danse, de la vidéo, des bandes 
sonores ou faire intervenir un 
lecteur. On a toute une réflexion 
à mener sur le côté technique : 
les lumières, la sonorisation… »,  

complète Jules. « C’est pour ça que 
chaque CEM, puisque c’est un projet 
personnel, est très singulier », ajoute  
Serge Charpentier.
Cette année, six élèves se présen-
teront au CEM. Les projets person-
nels auront lieu en public les 16 et 
17 mars, dans l’auditorium du Cyel.

UN MUSICIEN ACCOMPLI
Malgré son jeune âge, Jules est déjà 
un musicien accompli. Outre les mul-
tiples auditions et concerts auxquels 
il participe tout au long de l’année 
avec le Conservatoire, il est membre 
de plusieurs formations musicales 
de swing et de jazz manouche. 
Les spectateurs du Manège ont pu 
apprécier ses talents de contrebas-
siste à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture de la 10e édition du 
Festival international du film de La 
Roche-sur-Yon. À l’automne dernier, 
il a participé à l’Académie ONPL. 
« C’est une académie d’orchestre 

ouverte à tous les élèves de cycle 
spécialisé des conservatoires de 
la région. J’ai eu des séances de 
travail avec le soliste Hervé Gran-
jon de Lepiney et, dans un second 
temps, avec tous les musiciens de 
l’orchestre. » Le jeune contrebassiste 
a ensuite joué la Symphonie n° 1 de 
Sibelius avec l’ONPL au grand com-
plet à l’occasion de quatre concerts 
donnés dans les centres des congrès 
de Nantes et Angers, sous la direc-
tion du chef d’orchestre polonais 
Anthoni Wit. « C’était une très 
belle expérience », conclut Jules, 
les yeux pétillants.

LA MUSIQUE POUR MÉTIER
Jules ne compte pas en rester là. En 
juin prochain, il tentera une double 
entrée en cycle 4, cycle spécialisé 
pré-professionnalisant. Il souhaite-
rait partager sa vie entre Nantes 
pour le jazz et La Roche-sur-Yon et 
son Conservatoire, sa deuxième mai-
son, pour le classique.
« Je n’ai jamais été découragé par 
le travail. Il y a des moments plus 
compliqués, mais à chaque fois je 
repars sur de bonnes bases. »
Jules ambitionne d’embrasser le 
métier de contrebassiste profes-
sionnel. Souhaitons-lui de réussir la 
carrière qu’un passionné et travail-
leur acharné mérite !

MUSIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA CONTREBASSE, 
ENTRE JAZZ ET CLASSIQUE

Jules Billé, 16 ans, se présentera en mars au Certificat d’études musicales qui viendra  
sanctionner neuf années passées au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Rencontre  

avec un jeune contrebassiste prometteur qui veut faire de la musique son métier.

Il y a des moments plus compliqués,  
mais à chaque fois  

je repars sur de bonnes bases

J’ai suivi un premier  
cours d’initiation et ça été le coup  

de foudre pour la contrebasse



40 - Mars 2020 - ROCHE PLUS

Le 10 avril 1886, la municipalité de 
La Roche-sur-Yon décide la rénova-
tion totale de l’hôtel de ville, édifié 

sous le premier Empire et agrandi en 
1842. Le programme inclut de nouveaux 
décors pour les trois salles de prestige 
de l’étage. On fait appel à Pierre Chapuis, 
réputé pour ses décors de bâtiments 
publics et salles de spectacle : actuels 
théâtres Comédia et Berriau à Paris, 
théâtre royal de La Haye aux Pays-Bas…

Sans précision, ni budget, celui-ci conçoit 
pour la salle des fêtes, l’ancienne salle des 
mariages et le petit salon un décor néo-
grec avec plafonds moulurés, colonnes 
en stuc, frises végétales… L’ensemble est 
détruit au début des années 1970 lors 
de l’extension du bâtiment.

Selon les codes de l’époque, il esquisse 
pour la salle des mariages des panneaux 
peints représentant, sous des traits fémi-
nins, les vertus de la République.
Les travaux étant jugés trop onéreux, 
les murs sont finalement ornés de toiles 
d’inspiration Renaissance, selon un motif 
de l’ancienne mairie de Paris, détruite en 
1871. Ce motif est inséré dans un cadre 
à plusieurs niveaux (motifs géométriques 

et végétaux, arabesques…). Les portes 
sont surmontées d’un fronton compor-
tant un personnage vêtu à l’antique. Cer-
tains éléments sont exécutés de façon à 
donner une impression de relief.

Le décor, réalisé dans l’atelier parisien 
de Pierre Chapuis, arrive à La Roche- 
sur-Yon par le train en mars 1887. La 
toile de cretonne écrue est collée à même 
le mur avec une colle faite de gélatine 
animale, farine de seigle et ail. Tout en 
étant accaparés par d’autres chantiers, 
Pierre Chapuis, son père Paul et quatre 
employés travaillèrent sur le projet du-
rant quatre mois.

Malgré quelques traces d’humidité, cette 
toile, protégée de la lumière et de la pous-
sière durant plus de cent ans, garde la 
vivacité de ses verts, jaunes, bruns, bleus 
et or. À l’instar de « La Vendée » de  
Rousseau-Decelle, l’œuvre de Pierre Cha-
puis va être soigneusement déposée et 
protégée, avant de rejoindre les réserves 
du musée municipal.

 CONTACT :  
 musee@larochesuryon.fr 
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PATRIMOINE

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE 
RÉVÈLE SES DÉCORS

Dans le cadre du réaménagement de l’ancien hôtel de ville, 
l’équipe de restauration chargée de déposer « La Vendée », 
une œuvre de 1920 du Yonnais René Rousseau-Decelle, a 
découvert une toile du XIXe siècle aux couleurs éclatantes.

La toile de Pierre Chapuis mise au jour dans l’ancien hôtel de ville.

Cette toile garde  
la vivacité de  

ses verts, jaunes,  
bruns, bleus et or

On fait appel  
à Pierre Chapuis,  

réputé pour ses décors 
de bâtiments
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PATRIMOINE

La toile de Pierre Chapuis mise au jour dans l’ancien hôtel de ville.
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FAIRE PARAÎTRE 
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier 
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information 
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.

 CONTACT  
 rocheplus@larochesuryon.fr 

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format 
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

Roche Plus�est�diffusé�tous�
les mois gratuitement dans 
les boîtes aux lettres des 
habitants�de�La�Roche-sur-Yon�
Agglomération�(11 numéros�
par an avec un numéro unique 
en�juillet-août).�Si�vous�n’avez�
pas�reçu�votre�magazine�
avant le 16 mars, n’hésitez 
pas�à�nous�le�faire�savoir.�Nous�
déposerons une réclamation 
auprès�de notre�distributeur.

À�noter�que,�même�si�vous�
avez�apposé�un�« Stop�pub »�
sur votre boîte aux lettres, 
vous devez recevoir 
le Roche Plus.

 CONTACT  
 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr 

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version 
audio�est�disponible�sur�CD�auprès�de�l’association�Valentin�Haüy. 
Contact :�02 51 37 22 22.

Si�vous�disposez�d’un�logiciel�de�lecture�audio�spécifique,� 
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication  
pour recevoir votre Roche Plus�en�version�texte. 
Contact :�02�51�47�49�20 et�à�rocheplus@larochesuryon.fr

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection 
des sujets du mois est disponible en vidéo et en Langue 
des�signes�française�(LSF)�sur�www.larochesuryon.fr�ainsi� 
que�sur�la�page�officielle�Facebook�@larochesuryonfr.

DISTRIBUTION SACS JAUNES
De mars à avril 2020, des ambassadeurs de tri de l’entreprise Trait 
d’Union se déplacent dans toutes les communes de l’agglomération pour 
remettre aux usagers des rouleaux de sacs jaunes. La distribution se 
fait en porte-à-porte. En cas d’absence, un avis de passage sera déposé 
dans la boîte aux lettres et précisera les modalités pour les récupérer.

QUI EST CONCERNÉ ?
La distribution de sacs jaunes concerne exclusivement les usagers 
de l’agglomération résidant en habitat pavillonnaire non équipé de  
bacs jaunes.

Un sac de pré-tri (type cabas), permettant de réaliser le tri des embal-
lages et du papier, est fourni par l’Agglomération lors de la mise en place 
du tri dans ce type d’habitat.

RAPPEL
Les ambassadeurs n’ont pas à entrer dans votre domicile. Ils disposent 
individuellement d’une habilitation de La Roche-sur-Yon Agglomération 
spécifique pour cette opération de distribution. En cas de doute, n’hésitez 
pas à la demander.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 
service gestion des déchets au 02 51 05 59 91, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

ADOPTONS LES BONS GESTES
Dans les sacs ou bacs jaunes, les emballages sont à déposer bien vidés, 
en vrac, séparés les uns des autres.

Les papiers ne se mettent pas dans les bacs ou sacs jaunes. Ils se trient 
à part et sont à déposer dans les colonnes bleues.

 Retrouvez la carte des points d’apport volontaire  
 sur www.larochesuryon.fr/cpav 

Portes ouvertes 
des écoles publiques
LA ROCHE-SUR-YON
•��école�maternelle�Moulin�Rouge : 
samedi�7 mars,�de�10 h�à�12 h.

•��école�maternelle�Flora-Tristan :�
mardi 24 mars,�de�16 h 45 à�18 h 30

•��écoles�maternelle�et�élémentaire�Rivoli :�
samedi�28 mars,�de�10 h�à�12 h

•��école�maternelle�Maria-Montessori :�
samedi�28 mars,�de�10 h�à�12 h

•��écoles�maternelle�et�élémentaire�Jean-Moulin :�
mardi�12 mai,�de�16 h 30 à�18 h 30

•��école�maternelle�Laennec : 
vendredi�15 mai,�de�16 h 35 à�18 h 30

•��école�maternelle�Jean-Yole : 
vendredi�12 juin,�de�16 h 30 à�18 h

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Jusqu’au�3 juillet�à�l’accueil�Parents,�10,�place�François-Mitterrand.

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°42 / MARS 2020

Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /
Landeronde / Mouilleron-le-Captif / 
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

DOSSIER

Du bonheur
en boîte



Mars 2020 - ROCHE PLUS - 43

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

J’ai découvert un nid de 
frelons asiatiques sur ma 

propriété. Quelles sont les démarches 
à effectuer pour m’en débarrasser ?
Jean-Michel, Rives de l’Yon.

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est une 
espèce invasive originaire d’Asie continen-
tale (jusqu’au nord de l’Inde et dans les 
montagnes de Chine). Introduite en France 
par erreur, au début des années 2000 dans 
le sud-ouest de la France, dans une cargai-
son provenant d’Asie, cette espèce a envahi 
peu à peu le territoire.
Le suivi du frelon asiatique est assuré par 
POLLENIZ depuis plusieurs années dans le 
département (ancienne Fédération dépar-
tementale des groupements de défense 
contre les organismes nuisibles – FDGDON).
Depuis 2015, La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration prend en charge, techniquement et 
fi nancièrement, la destruction des nids de 
frelons asiatiques chez les particuliers habi-
tant les communes de son territoire.
Ainsi, si vous découvrez un nid de frelons 
asiatiques dans votre jardin, votre garage…, 
il vous suffi t de contacter La Roche-sur-
Yon Agglomération, afin qu’elle prenne 
en charge le coût de l’intervention avec 
le prestataire qu’elle aura retenu via un 
marché public.
Toute démarche directe auprès d’un 
professionnel ne sera pas prise en charge 
par la collectivité.

 CONTACT : 02 51 05 57 79 

J’ai constaté des mauvaises 
herbes dans les allées des 

cimetières de la ville. Est-ce normal ?
Maryse, La Roche-sur-Yon.

L’entretien des cimetières est assuré par 
les services de la collectivité. Or, la Ville de 
La Roche-sur-Yon s’est engagée dans une 
démarche zéro phyto. Cette politique se 
traduit par la mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts, l’abandon 
des produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des trottoirs, voiries et parcs publics.
Si aujourd’hui, l’herbe revient dans nos 
cimetières, ce n’est pas par absence d’en-
tretien. Les jardiniers municipaux veillent, 
en effet, au bon état des 500 hectares 
d’espaces verts, dont les 16 hectares des 
quatre cimetières. Mais, c’est la marque 
d’un entretien plus respectueux de la vie, 

de la nature et de la santé de chacun 
d’entre nous. Désormais, on bine, on sarcle, 
on végétalise et on laisse pousser un peu 
plus qu’avant. Ces lieux de mémoire sont 
des lieux de vie pour la nature.
Pour rappel, l’entretien des tombes relève 
de la seule responsabilité des titulaires des 
concessions. Ils doivent veiller, eux aussi, à 
ne pas utiliser de produits désormais inter-
dits (pesticides, mais également Javel par 
exemple).
Le maintien de la sépulture en bon état 
évite également que la tombe ne se dé-
grade et devienne ainsi potentiellement 
dangereuse pour les personnes ou pour les 
tombes voisines. Faire défaut à ces obliga-
tions peut entraîner des sanctions. En vertu 
de l’article L2223-17 du Code général des 
collectivités territoriales, une concession 
abandonnée peut être reprise par la mai-
rie, après constat offi ciel de l’abandon et 
au terme d’une démarche administrative.

 CONTACT : 02 51 47 49 02 

Un nid de frelons asiatiques.

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : 
vous avez la parole !

La�rubrique�« Courrier�des�lecteurs »�vous�
donne�la�parole�au�sein�de�votre�magazine.

Si vous avez une réaction à nous 
apporter suite à la parution d’un article 
ou d’un dossier, une question à nous 
poser au sujet d’un service aux habitants, 
ou bien une suggestion à nous formuler 
en vue de l’amélioration de votre magazine 
Roche Plus, écrivez-nous à 
rocheplus@larochesuryon.fr�ou�
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville 
et d’agglomération, place du Théâtre - 
BP�829 -�85021 La�Roche-sur-Yon�Cedex.
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LA ROCHE-SUR-YON 

POUR INFORMATION
En raison des prochaines élections municipales

qui�se�tiendront�les�15�et�22�mars�2020,
tous les élus ont exprimé, lors du conseil 

municipal�du�12�novembre�2019,
leur souhait de ne pas alimenter leur tribune politique

dans�le�magazine�municipal�et�communautaire.
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